
æ Fiche d’accompagnement pédagogique

1
FE

27
7

Fiche d’accompagnement pédagogique
Le développement des végétaux : de la graine à la plante

Le développement  
des végétaux :  
de la graine à la plante

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 4 d’une série de 8 épisodes.
Épisode précédent : Les besoins vitaux des végétaux
Épisode suivant : Le développement des végétaux - De la 
fleur au fruit, du fruit à la graine

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

L’étude du développement des végétaux, qui commence 
en CE2, se réalise en plusieurs étapes. La première est la 
transformation de la graine en une plante.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Le dessin : la représentation de ce que l’on voit.
• Conclure à partir d’expérimentation ou d’observation.
• La représentation de la graine, du végétal, avec toutes ses 
différentes parties, même celles que l’on ne voit pas.
• L’utilisation d’un vocabulaire spécifique : végétal, 
enveloppe (tégument), réserve de nourriture (cotylédon), 
germe (plantule), germination.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Connaître les différentes parties de la graine.
• Comprendre ce qu’est la germination.
• Comprendre que le germe (plantule) donne un nouveau 
végétal.
• Comprendre qu’une graine est à l’origine d’une seule 
plante.
• Comprendre qu’à une sorte de graine correspond une 
même espèce de plante.
• Savoir observer, décrire, dessiner ce que l’on voit.

æ MOTS-CLÉS

Graine, enveloppe (tégument), réserve de nourriture 
(cotylédon), germe (plantule) => feuilles + tige + racine, 
germination.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• La graine est constituée d’une enveloppe, le tégument, de 
réserves, les cotylédons, d’un germe (le plantule).
• La germination, c’est lorsque le germe perce le tégument 
de la graine.
• Une graine est à l’origine d’une seule plante.
• À chaque graine correspond une plante différente.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Grégoire l’arrosoir, le jardinier 
(narrateur) et une narratrice.

Grégoire l’arrosoir se promène et 
ramasse un marron et une graine 
d’érable. La narratrice lui explique qu’il 
a entre les mains un marronnier et un 
érable. Grégoire l’arrosoir ne la croit 
pas vraiment, alors la narratrice lui 
propose de faire une expérience.
Le jardinier et la narratrice encouragent 
Grégoire l’arrosoir à semer les trois 
graines qu’il a devant lui : fève, érable 
et marronnier.

Grégoire l’arrosoir met les graines sur 
du coton et les arrose.

1) Observation de la moitié d’une graine 
de fève, puis la légende des différentes 
parties apparaît.
2) Observation de la germination d’une 
graine en accéléré.

Découverte des différentes parties 
d’une graine : après être restées 
quelques heures dans l’eau, les deux 
parties de la graine se séparent 
très facilement. Sur l’un des deux 
cotylédons, il reste le germe (plantule).

Découverte du développement de la 
graine en végétal : la germination.

Le jardinier précise que toutes les 
graines ne germent pas au même 
moment.

Émergence des conceptions
• Demander aux élèves de dessiner 
l’intérieur d’une graine, comment c’est 
fait (individuel, écrit).

• Donner aux élèves une moitié de 
graine de fève préalablement trempée 
dans l’eau. Leur demander de dessiner 
ce qu’ils voient, puis chercher ensemble 
le nom des différents éléments de 
la graine. Ensuite, leur demander de 
retrouver sur leur dessin les différentes 
parties de la graine et de les écrire.

• Prendre des graines (de grosse taille, 
genre fève), les mettre à tremper dans 
l’eau (plusieurs jours avant), séparer 
les deux cotylédons avec les élèves, 
observer et dessiner leur intérieur en 
faisant apparaître le germe (plantule), 
les cotylédons et le tégument.
• Faire germer les graines dans du 
coton ou dans un récipient en verre 
pour pouvoir observer la germination, 
dessiner.
• Déposer des graines (blé par 
exemple) sur du papier-filtre humide et 
observer. La germination montre que 
les graines sont à l’origine de la plante.
• Observer les graines : forme, taille, 
couleur, solidité, etc., et en déduire leur 
grande diversité.
• Faire germer des graines différentes 
et observer qu’à une sorte de graine 
correspond une plante et une seule.
• Mettre en rapport le nombre de 
graines mises à germer et le nombre 
de plantes obtenues.



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

3) Observation de la germination du 
marron et de la graine d’érable.

Reprise de la germination avec les 
deux graines d’arbre.

Le jardinier termine en expliquant que 
le temps de développement de l’arbre 
n’est pas le même, il est beaucoup plus 
long qu’une graine de fève.

• Demander aux élèves d’écrire une 
phrase explicative pour le vocabulaire 
des différentes parties de la graine.
• Proposer aux élèves de faire des 
recherches sur le développement de 
différents arbres.
• Demander aux élèves de faire 
germer différentes graines en comptant 
les jours et comparer ensuite les 
différentes durées.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La graine est constituée d’une 
enveloppe (le tégument), de réserves 
(les cotylédons), d’un germe (plantule).
La germination, c’est lorsque le germe 
perce le tégument de la graine.
Une graine est à l’origine d’une seule 
plante.
À chaque graine correspond une 
plante différente.

Structuration des connaissances : 
l’origine du végétal, les différentes 
parties de la graine, la germination.

• Donner aux élèves différentes images 
de la germination d’une autre graine 
et leur demander de les remettre dans 
l’ordre chronologique (individuel).

• Donner aux élèves l’image d’une 
graine et leur demander de placer les 
différents éléments de la légende : 
tégument, cotylédon, germe.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Proposer aux élèves de semer des graines et de découvrir le végétal qu’elles donneront. Les élèves observent la 
germination de la graine et en dessinent les différents moments. Prendre aussi des photographies pour que les élèves moins 
à l’aise en dessin ne soient pas bloqués. Chaque élève pourra avoir une photographie et son dessin.
• Proposer aux élèves de créer des jeux : Memory des graines, loto des graines, des germinations…
• Proposer aux élèves de créer un folioscope (flip book), un livre où l’on tourne très rapidement les pages et on a l’impression 
de voir ce qui est représenté bouger (ici on peut voir la graine germer), en prenant tous les jours une photographie, l’appareil 
toujours placé au même endroit. Puis agrafer toutes les images.


